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C’est par des conditions excellentes que Gi-
visiez et La Neuveville 1 se sont disputés le 
challenge 2022. Le TC Givisiez avait organisé 
cette finale de mains de maître, merci à eux. 
L’équipe de La Neuveville, emmenée par son 
capitaine Roland Houlmann avait préparé 
cette confrontation comme il se doit. A re-
lever que les matches ont été très disputés 
mais que le fair play a régné en maître et 
ce malgré l’enjeu. L’équipe de Roland a en-
levé la partie par 3 à 1 et par conséquent 
a remporté le challenge remis par la prési-
dente de Frijune Janine Brossard. Un grand 
bravo à nos seniors qui, année après année, 
défendent les couleurs du TC La Neuveville 
avec brio. L’équipe de La Neuveville évoluait 
dans sa composition traditionnelle, c.à .d 
Roland, le capitaine, Roger Picard, Lucille et 
Jean Pauli, Mia Bernasconi, Liliane Agassiz. 
Le championnat 2022 a vécu ; vive celui de 
2023. 
Le rédacteur du TC ne voudrait pas pas-
ser sous silence le fait que Roland, dispense 

chaque lundi matin les entraînements aux 
deux équipes Frijune qui participent au cham-
pionnat. Bravo et merci à lui qui consacre son 
temps à la cause des seniors.
Tournoi de Vendanges
C’est bien ce samedi que le tournoi des ven-
danges a lieu de 10 à 17 heures. La vingtaine 
d’inscrits se disputeront les médailles de ce 
tournoi qui se perpétue d’année en année et 
qui ne prend pas une ride. A nouveau, Séverine 
Chédel et son équipe mettent tout en œuvre 
pour que le succès soit garanti. Le comité du 
TC avec à sa tête le président Jacques Wenger, 
soutient cette compétition pour débutants qui 
fait la joier des parents qui les accompagnent. 
Ils vivent ces parties avec émotion et passion.
Une cantine permettra aux parents et sup-
porters de se désaltérer, voire de manger une 
des spécialités à la carte.
Damien finaliste d’un tournoi ITF 25000 $. 
Ce tournoi international avait pour cadre le 
centre sportif de Caslano au Tessin. C’est à 
l’instigation de Suisse tennis que trois tour-

nois de même valeur sont organisés en Suisse. 
Histoire de réduire des frais importants de 
voyage à l’étranger pour nos jeunes profes-
sionnels. Cette semaine (29 août au 3 sep-
tembre) cette compétition a pour cadre Sierre 
en Valais. A priori, Damienl figure dans le ta-
bleau principal en qualité de tête de série no 
deux !
On peut dire que Damien excelle sur ces com-
pétitions internationales, puisqu’à Muttenz, il 
est arrivé en demi-finale. A Caslano, il a fait 
mieux puisqu’il a disputé une finale contre 
un joueur allemand classé à la 400ème place 
ATP. Pour parvenir en finale, il a dû disputer 
5 matches dont trois en 3 sets. Après 8 heures 
et demie de match en trois jours, la fatigue 
s’est fait sentir lors de la finale qui a duré 
3 heures et 17 minutes. Avec 16 points ATP 
pour cette finale, Damien figure aujourd’hui à 
la 395 ème place ATP. Grand bravo à Damien 
pour cette super prestation.

Le rédacteur du TC

TENNIS CLUB LA NEUVEVILLE

Equipe La Neuveville 1, championne Frijune 2022

La sexualité est une intersection complexe de facteurs biologiques, 
psychologiques, spirituels et autres. Les dysfonctionnements érec-
tiles (impuissance), l’éjaculation précoce, l’apathie, la perte de libi-
do, la sécheresse vaginale, la douleur ou l’inconfort lors de la pé-
nétration du pénis, l’incapacité à atteindre l’orgasme, etc. peuvent 
être très pénibles. Bien que vous puissiez supposer que tous ces 
problèmes ne sont strictement liés qu’à la fonction sexuelle ou aux 
organes sexuels, il existe une autre interprétation, plus holistique. 
Selon la médecine traditionnelle chinoise, le corps est considéré 
comme plus holistique. Un corps sain, et une vie sexuelle vibrante, 
apparaissent lorsque toutes nos parties sont en harmonie. 
En fait, l’acupuncture est l’un des traitements les plus couramment 
utilisés en MTC pour aider à améliorer la santé sexuelle d’un homme 
ou d’une femme. En acupuncture, l’objectif est de supprimer les blo-
cages ou les déséquilibres de l’énergie qi qui relie les différents organes, 

favorisant ainsi la circulation de la force vitale et de l’énergie sexuelle. 
C’est également une technique étonnante pour réduire et équilibrer les 
niveaux d’hormones de stress, qui ont à leur tour un impact sur l’état 
d’esprit, la relaxation et, par conséquent, le désir. L’un de ses effets les 
plus puissants passe par la voie des hormones du stress. C’est pourquoi 
c’est un moyen particulièrement utile de traiter la cause profonde de 
tout dysfonctionnement sexuel.
Le Centre de médecine traditionnelle chinoise Grâce tient compte des 
besoins et du bien-être de ses patients. Les thérapeutes élaborent des 
traitements sur mesure en fonction des conditions physiques et psy-
chologiques de chacun.
Le Centre de Santé Grâce est reconnu par la fondation suisse pour les 
médecines complémentaires ASCA, le Registre de Médecine Empirique 
RME / EMR, l’Association Suisse en Naturopathie NVS et la Visana. Les 
traitements sont donc pris en charge par les assurances complémen-
taires (médecines complémentaires). CS

MARIN – GRÂCE, CABINET DE MÉDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE

Existe-t-il des traitements naturels pour résoudre 
les dysfonctionnements sexuels ?
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